THEORIE DE LA LUMIERE. — QUATRIEME SECTION.
i\p XLVIII.   ausc secondes formeront un comcl'wi degrt supdrieur, qui, dans certains cas, dijfdrera tres-peu d'un cdne du second deerti.
On so contentera de trailer ici le cas ou la face d'e'mergenee est normale an plan des axes optiques, parallele par consequent a 1'axe des Y.
Les equations de la base circulaire de 1'un des cones inte'rieurs peuvent d'abord se mettre sous la forme
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et Ton remarquera :
1° Que ~ est le cosinus de Tangle qu'une gemiratrice quelconque fait avec le rayon vecteur r ;
ttt\
2° Que —-======== est le cosinus de Tangle S compris entre le rayon vecteur r et la geiieratrice du cone r diamdtralement oppos^e;
3° Que 113-35 cos / — ~ \r~   cos n est le cosinus de Tangle que
la gen(5ratrice quelconque r fait avec une droite contenue dans le plan des XZ, et perpendiculaire au rayon vecteur r;
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sinus de Tangle que la m4me g4n6ratrice fait avec une droite comprise dans le plan des XZ, et perpendiculaire a la ge'ne'ratrice ra diame'tralement opposee au rayon vecteur rt.
On peut maintenarit prendre pour riouveaux axes coordonnds la normale a la face d'dmergence, Taricien axe des Y et une perpendiculaire a ces deux premieres droites; etsi (l','mr, n'} sont les angles que la g&ieVatrice r fait avec les nouveaux axes coordonnes, (P, 0/0°, 90°— P) les angles que fait avec les memes axes la ge'ne'ratrice rx, [P — S, 90°, 90°— (P — S)] ceux que fait la

